CARTE DU MOMENT

BRASSERIE RESTAURANT LE PARVIS
CARTE
DUMOMENT
MOMENT
CARTE DU

ENTREES
Raviole de saumon à la pistache et roquette, pesto légèrement crémé
Croquettes aux crevettes grises maison
Assiette de saumon fumé extra doux d’Ecosse, toasts
Cassolette de scampi curry coco
Salade caprese aux tomates d’antan et mozzarella di buffala, pesto et basilic frais
Carpaccio de bœuf, pesto maison au basilic, copeaux de parmesan, roquette
Noisettes de cœur de ris de veau croustillant à la truffe et aux asperges

15,00 €
16,00 €
16,00 €
15,00 €
15,00 €
14,00 €
21,00 €

PLATS
Mezzé méditerranéenne (taboulé aux herbes, tzaziki, calamars frits, haloumi grillé, grissini au prosciutto crudo)
Linguine alle vongole veraci
Notre célèbre américain préparé minute, salade, frites
Tartare de bœuf à l’italienne (pignons de pin, basilic, tomates confites, parmesan, pesto)
Burger de bœuf maturé origine Australie, pain brioché, oignons caramélisés, lard croustillant et
comté, mayonnaise au poivre
Pièce de bœuf irlandais (sélection du chef) poêlée ou grillée, frites, salade,
Beurre maître d’hôtel/Jus de cuisson/Béarnaise maison (+ 3,00€)
Tagliata de bœuf irlandais (roquette, pesto, tomates séchées et parmesan, huile de truffe), frites
Pain de veau à l’italienne (pignons, tomates séchées, basilic), jeunes pousses d’épinards crues
et grenailles sautées
Noisettes de cœur de ris de veau croustillant à la truffe et aux asperges, pommes grenailles
Filet de saumon sauvage d’Ecosse rôti, sauce verte aux herbettes, purée au beurre
Moules de Zélande qualité jumbo, frites (1kg - marinière, vin blanc, crème à l’ail)

17,00€
19,00€
18,00€
19,00€
19,00€
19,00€
21,00€
15,00€
35,00€
24,00€
25,00€

DESSERTS
Mini Dame blanche (Glace vanille, chocolat chaud maison, chantilly)
Dame blanche (Glace vanille, chocolat chaud maison, chantilly)
Café glacé (3 boules café, petit café, liqueur, chantilly)
Crêpes “minute”, simplement au sucre
Crêpes “minute” mikado (glace vanille, chocolat chaud, crème chantilly)
Ile flottante aux fraises
Café gourmand (praline glacée, éclairette crème au beurre, mini mousse au chocolat de Bobonne)
Crème brûlée à la vanille
Mousse au chocolat de Bobonne

4,00€
7,00€
8,00€
4,00€
9,00€
7,00€
12,00€
7,00€
8,00€

* Ces plats sont adaptables pour les culottes courtes. Disponible également : chicken nuggets, croque-monsieur, …
Demandez aussi au serveur les suggestions du jour.

Take-Away : Tous nos plats s’emportent chauds, prêts à consommer.
Commandes par téléphone uniquement. Pas de livraison.

En raison de l’harmonisation provisoire de la tva, les prix pratiqués sont identiques sur place ou en take-away.

71 RUE XAVIER DE BUE - 1180 UCCLE - 02 3444604
www.leparvis.be - leparvis.restaurant@gmail.com
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